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L’ENTREPRISE

En bref

« Barillec marine dispose d’un savoir-faire global en électricité,électronique et automatisme marine et d’une
solide expérience dans le développement d’applications créatives, innovantes et à la pointe de la technologie en
matière de propulsion, de production et de conversion d’énergie.
La société créée en 1957 s’est développée grâce à sa notoriété internationale, à son identité et à ses valeurs
fortes.
Si son histoire est étroitement liée à celle du port de Concarneau et aux modernisations successives des
flottilles de pêche qui ont fait la renommée de la ville bleue, Barillec marine est résolument tournée vers l’avenir.
Avec son expertise, son savoir-faire et la compréhension des problématiques de ses clients, Barillec marine est
depuis toujours un partenaire moteur de l’innovation, capable de développer une offre complète d’applications
et de services en réponse aux enjeux économiques, énergétiques et environnementaux.
Barillec marine multiplie les succès avec des systèmes de production d’énergie et de propulsion électriques ou
hybrides pour tous types de navires. Un véritable partenaire technique, force de proposition pour répondre,
avec les chantiers navals, aux attentes des armements, dès la définition de leurs besoins.
Ces succès ne sauraient être sans le professionnalisme et le dévouement des équipes de Barillec marine. Pour
la plus grande satisfaction des clients, le service, la qualité et aussi la sécurité sont au cœur de ses priorités.
Avec les responsables des différents sites et services, en France et à travers le monde, et avec toutes ses
équipes, “Barillec marine propulse ses énergies pour que vos navires soient plus sûrs, plus propres et plus
performants et pour que nos succès soient votre réussite. »

Télécharger la présentation commerciale de Barillec marine
Télécharger le livret historique réalisé à l’occasion des 60 ans de l’entreprise

Nos valeurs
Professionnalisme : technicité, expertise, formation, certifications et qualifications.
Esprit d’équipe : solidarité, transmission des compétences.
Technologie : culture de la R&D, technologies de pointe, synergies entre les activités de la société.
Respect du client : certification ISO 9001, qualité, délais, conseils, disponibilité, adaptabilité « custom made
applications ».
Développement durable : QHSE, applications vertes, social…

Chiffres clés
2 pays
7 implantations
140 employés
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